
Casquette au crochet 

 

 
Niveau de difficulté : Intermédiaire 
 

Dimensions finales : 
Circonférence = un peu plus de 53 cm 

Fils utilisés 
Lion Brand Lion Suede (Art. 210) 100% polyester ; 3 oz. (85 g); 122 yds. (110 m); bulky weight 
(laine épaisse) 
� 1 pelote #113 Scarlet (A) 
� 1 pelote #140 Rose (B) 
� 1 pelote #146 Fuchsia (C) 

  
(Ou 3 pelotes d’un fil correspondant à des aiguilles 5/5.5) 
 

Crochets et autres 
� un crochet de 5.5 mm ou correspondant à la réalisation correcte de l’échantillon 
� une aiguille à laine 

 

Échantillon 
13 ms = 10 cm ; les 7 premiers tours = 10 cm tout autour. 
Prendre le temps de faire l’échantillon. 

 

Points particuliers 
2 ms rab ens (diminution de maille serrée): insérer le crochet dans une maille et tirer une boucle. 
Insérer le crochet dans la maille suivante et tirer une boucle. Faire un jeté, passer à travers les 3 
boucles du crochet. 
MsAv (maille serrée avant): En travaillant de l’avant vers l’arrière puis vers l’avant, insérer le 
crochet autour de la maille du rang précédent, 1 jeté et tirer une boucle, 1 jeté et passer les deux 
boucles du crochet. Sauter la maille placée derrière la ms avant. 
 

Corps de la casquette 
En commençant par le centre du haut avec la couleur A, 2 ml. 
Tour 1 (côté endroit) : Faire 6 ms dans la 2e ml depuis le crochet-6 ms. 
Tour 2 : * Avec la couleur A, 2 ms sur la ms suivante et changer de fil pour prendre le fil B; avec la 
couleur B, 2 ms sur la ms suivante et changer de fil pour prendre le fil C; avec la couleur C, 2 ms 
sur la ms suivante et changer de fil pour prendre le fil A; répéter depuis * une fois de plus-12 ms. 
Tour 3 : en suivant cette séquence de couleur, (ms sur la ms suivante, 2 ms sur la ms suivante) 
tout le tour-18 ms. 
Tours 4-15 : Faire les tours comme indiqué, en augmentant de 6 ms chaque tour et en maintenant 
la suite de couleur établie-90 ms à la fin du tour 15. LA pièce doit mesurer 23 cm tout autour. 
En maintenant la suite de couleur établie, faire les Tours 16-28 de la façon suivante. 
Tour 16 : Ms sur les 29 premières ms, (2 ms sur la ms suivante, ms sur les 14 ms suivantes) deux 
fois, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 30 ms restantes-93 ms. 



Tour 17 : Ms sur les 29 premières ms, (2 ms sur la ms suivante, ms sur les 15 ms suivantes) deux 
fois, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 31 ms restantes-96 ms. 
Tours 18 et 19 : Ms sur chaque ms tout le tour. 
Tour 20 : Ms sur les 29 premières ms, (2 ms rab ens, ms sur les 15 ms suivantes) deux fois, 2 ms 
rab ens, ms sur les 31 ms restantes-93 ms. 
Tour 21 : Ms sur les 29 premières ms, (2 ms rab ens, ms sur les 14 ms suivantes) deux fois, 2 ms 
rab ens, ms sur les 30 ms restantes-90 ms. 
Tour 22 : (2 ms rab ens, ms sur les 13 ms suivantes) 6 fois-84 ms. 
Tour 23 : (2 ms rab ens, ms sur les 12 ms suivantes) 6 fois-78 ms. 
Tour 24 : (2 ms rab ens, ms sur les 11 ms suivantes) 6 fois-72 ms. 
Tour 25 : (2 ms rab ens, ms sur les 10 ms suivantes) 6 fois-66 ms. 
Tours 26-28 : En utilisant la couleur A uniquement, ms sur chaque ms tout le tour. À la fin du tour 
28, joindre avec 1 mc à la 1re ms. Arrêter le fil. 
 

Visière 
Note: la visière se construit en deux empiècements (intérieur et extérieur) et se travaille sur les 
26 mailles centrales du devant de la casquette. 
Rang de base : Le côté endroit face à vous, sauter les 20 premières ms depuis la jointure du tour 
28, joindre le fil de couleur A sur la MsAv de la ms suivante, 1 ml, MsAv sur la même ms, MsAv sur 
les 25 mailles suivantes ; tourner-26 ms. 
Visière intérieure 
Rang 1 (côté envers): en travaillant sur le brin avant de chacune des mailles de ce rang 
uniquement, avec la couleur A, 1 ml, ms sur les 8 premières ms, 2 ms sur la ms suivante, ms sur 
les 8 ms suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 8 ms restantes-28 ms; tourner. 
Rang 2: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 24 ms suivantes, 2 ms rab ens-26 ms ; tourner. 
Rang 3: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 6 ms suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 8 ms 
suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 6 ms suivantes, 2 ms rab ens-26 ms ; tourner. 
Rang 4: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 22 ms suivantes, 2 ms rab ens-24 ms ; tourner. 
Rang 5: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 5 ms suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 8 ms 
suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 5 ms suivantes, 2 ms rab ens-24 ms ; tourner. 
Rang 6: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 20 ms suivantes, 2 ms rab ens-22 ms ; tourner. 
Rang 7: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 4 ms suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 8 ms 
suivantes, 2 ms sur la ms suivante, ms sur les 4 ms suivantes, 2 ms rab ens-22 ms ; tourner. 
Rang 8: 1 ml, 2 ms rab ens, ms sur les 18 ms suivantes, 2 ms rab ens-20 ms. Arrêter le fil. 
Visière extérieure 
Rang 1 : Côté endroit face à vous, joindre le fil A à la première boucle du brin de maille restant 
depuis le rang de base de la visière. En travaillant sur les brins de maille libres restants, 1 ml, ms 
sur la même boucle que la jointure et les 7 boucles suivantes. Faire 2 ms sur la boucle suivante, 
ms sur les 8 boucles suivantes, 2 ms sur la boucle suivante, ms sur les dernières 8 boucles-28 ms; 
tourner. 
Rangs 2-8: Répéter Rangs 2-8 de la visière intérieure. 

Bordure 
Note : la taille peut se régler selon si on travaille serré ou non. Dans ce cas, travailler les ms tout 
le tour de la visière bien serrées ; utiliser un crochet plus petit si nécessaire. 
Tour 1: Côté endroit face à vous, joindre la fil A à la dernière maille du Tour 28 du corps de la 
casquette au centre de l’arrière; mc sur les 20 ms suivantes. En travaillant à travers les visières 
intérieure et extérieure et en correspondant les mailles, ms sur la fin des rangs du bord des 7 
rangs suivants, sauter l’extrémité du Rang 8, ms sur les 20 ms suivantes tout le long de l’avant de 
la visière, sauter l’autre extrémité du Rang 8, ms sur chaque fin de rang des 7 rangs suivants, mc 
sur les 20 ms suivantes de la casquette ; joindre avec 1 mc à la première mc. Arrêter le fil. 

Finitions 
Cacher tous les bouts de fil. Humidifier la casquette et la mettre en forme en la faisant sécher sur 
une assiette du diamètre correspondant approximativement au tour de tête. 
 

Modèle créé par Doris Chan 
Traduit par Maman Crochet 


